
    Communiqué de Presse du 14.04.2022

   Orlinski sur scène

Pour cet été, la Ville de Lunel a donné carte blanche à Richard Orlinski qui
propose  une  exposition  éphémère  dans  les  rues  de  la  cité  ainsi  qu’une
exposition à l’Espace Louis Feuillade.  Sur la scène de la salle Brassens,  le
sculpteur laissera place au showman. Avec son spectacle Richard Orlinski,
l’artiste  aux  multiples  talents  vous  invite  à  passer  une  soirée  dans  son
Kabaret !

Artiste-multifacette, Richard Orlinski ne s'arrêtera cependant pas à une "simple" exposition dans les
rues de Lunel. Celui qui multiplie les collaborations avec les marques d'horlogerie, d’orfèvrerie, de
bagagerie, et plus récemment avec le constructeur naval Couach pour transformer une série limitée
de yachts, va également présenter à Lunel son spectacle "Le Kabaret !".

En effet, lui qui aime casser les codes a presque de quoi dérouter tant il travaille sur des projets
multiples et variés. Si c’est la sculpture et l’art qui l’ont fait connaître et reconnaître au monde entier,
cette fois-ci, c’est un autre et pourtant similaire Richard Orlinski qui montera sur la scène de la salle
Georges Brassens. L’idée est d’être là où on ne l’attend pas. Paris, Courchevel, l’ouverture de l’Euro
de Foot… et maintenant Lunel. C’est clair que ce n’est pas dans la petite cité pescalune que l’on
s’attend à voir les statues monumentales hautes en couleurs d’Orlinski… Et pourtant, tout l’été, c’est
à Lunel que le public pourra admirer ses animaux géants et ses miniatures. Alors, autant continuer à
enfoncer les portes jusqu’au bout ! Richard Orlinski présentera son spectacle « Kabaret » et sera sur
scène à Lunel le 29 mai prochain. 

Après son premier spectacle « Tête de Kong », l’artiste remonte sur scène accompagné de 6 artistes
venus d'horizons différents. Richard Orlinski propose un « Kabaret » un peu particulier dans lequel il
partage son parcours hors-norme, sans oublier quelques anecdotes sur l'histoire de l'art, entouré
d'artistes avec lesquels il va casser les codes du cabaret classique ! Pour mieux faire découvrir son
univers aux multiples facettes, le sculpteur s'est entouré de deux chanteurs, le bondissant Arezki
découvert dans l'émission The Voice et le jeune Skidjo, artiste prodige de 16 ans ainsi que quatre
danseurs  exceptionnels. « C’est  sympa  d’être  dans  le  partage  et  la  transmission, confiait-il  en
interview. Il y a beaucoup d’autodérision.C’est très convivial, très bon enfant, très accessible. » Alors
n’hésitez pas et laissez-vous surprendre : entrez dans l’univers Orlinski !

Vous pouvez acheter d’ores et déjà acheter vos billets sur la billetterie en ligne des Arènes de Lunel
(arenesdelunel.fr). Plein tarif : 15 € - Tarif Senior et CE : 12 € - Tarif réduit (étudiant – chômeur –
allocataire RSA – mois de 12 ans) : 10 €

L'ESSENTIEL :

« Le Kabaret ! » de Richard Orlinski
Dimanche 29 mai 2022 à 18 h

Salle Georges Brassens

Tarifs : 15 €, 12 € & 10 €
Billetterie : arenesdelunel.fr
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